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PRÉSENTATION DU SALON
LE SALON DU LOGEMENT POUR LES JEUNES 2019
La 11ème édition du Salon du Logement pour les Jeunes a eu lieu le 11 septembre 2019.
Elle a rassemblé plus de 1900

visiteurs.

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

« Avoir un toit est vital et est la condition première d’une insertion professionnelle durable. »
Le CLLAJ Lyon ainsi que ses partenaires (acteurs de l’hébergement et du logement, de l’insertion sociale et
professionnelle) ont identifié de nombreuses difficultés rencontrées par les jeunes pour accéder à une solution
d’hébergement ou à un logement :
La crise du logement touche durement les jeunes confrontés à la précarité des ressources et le plus souvent
à l’absence de caution solidaire.
L’attractivité économique grandissante de la Métropole de Lyon affecte en priorité le public jeune et précaire.
En effet, celle-ci créer un véritable décalage entre l’offre et la demande, qui engendre une augmentation des
prix des loyers, particulièrement en 2019.
Les jeunes sont victimes d’une double crise : celle liée à la précarité de l’emploi qui rend difficile l’insertion
sociale-professionnelle et la crise du logement accessible qui touche l’ensemble de la jeunesse, y compris les
jeunes salariés et les étudiants.
Les jeunes les plus fragiles se retrouvent exclus des circuits du logement et ne trouvent pas toujours la
réponse à leurs besoins dans des solutions d’habitat transitoire, trop souvent saturées. La plupart alternent
hébergements précaires et périodes d’errance.
La diversité des situations et des parcours nécessite souvent une mise en adéquation avec la multitude de
dispositifs existants : nous constatons de plus en plus un besoin d’information sur les différentes formes
d’habitat, les aides mobilisables, les modalités d’accès et de maintien, pour les jeunes.
En effet, le CLLAJ Lyon accueille des publics variés avec des besoins diversifiés : apprentis, jeunes en recherche
ou accédant à un premier emploi, jeunes en formation, jeunes en mobilité, étudiants, personnes seules avec
enfant(s), jeunes en situation de décohabitation familiale, jeunes en errance, jeunes bénéficiaires de minima
sociaux… Des situations multiples qui imposent une adaptabilité permanente pour répondre aux besoins et
également de mener un travail partenarial avec les acteurs du logement, de l’hébergement et de l’insertion sociale
et professionnelle.
Par ce constat, le CLLAJ Lyon et certains de ses partenaires associatifs ont décidé il y a onze ans maintenant, de
centraliser dans un même lieu et sur une journée les acteurs de l’hébergement, du logement, de l’accès aux droits
et de l’insertion pour accueillir, informer et conseiller un maximum de jeunes et professionnels.
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Le Salon du Logement pour les Jeunes est un événement métropolitain, annuel, gratuit et ouvert à tous, organisé
par le CLLAJ Lyon, en partenariat avec le Service Logement de la Mission Locale de Vénissieux.
Cet événement unique dans la Métropole de Lyon a plusieurs volontés : informer un nombre croissant de
jeunes que des solutions adaptées à leurs situations existent, proposer une offre de logement et sensibiliser les
partenaires, les pouvoirs publics et les bailleurs à la question de l’insertion et de l’accès à l’autonomie des jeunes.
En effet, ce Salon répond à un besoin d’écoute, de conseil et d’information sur les circuits complexes d’accès
au logement pour les jeunes et à un besoin d’orientation afin de trouver du soutien dans les démarches pour la
recherche et l’installation dans un logement.
Il est à destination des jeunes de 18 à 30 ans, aux profils variés avec des besoins diversifiés recherchant une
information et/ou un logement mais il est également ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la question de
l’insertion sociale et professionnelle.
Le Salon est plébiscité par l’ensemble des partenaires, exposants, institutionnels et visiteurs. Tous soulignent
l’importance de ce rendez-vous annuel qui permet la rencontre des jeunes avec les différents acteurs présents.
C’est aussi un partage d’expériences entre professionnels d’horizons différents aux compétences complémentaires.
Depuis 2011, le Salon du Logement pour les Jeunes se déroule à l’Atrium de l’Hôtel de Ville de Lyon, un lieu
central et accessible qui permet d’accueillir chaque année un nombre croissant de visiteurs.
Le Salon rassemble chaque année près de 60 exposants répartis en cinq pôles de compétences :
Besoin d'un logement ?
Besoin de conseils ?
Besoin de connaître vos droits et aides ?
Besoin d'un conseil pour un emploi ou une formation ?
Se meubler malin.
Les professionnels exposants sont au service des jeunes pour partager avec eux des conseils et des astuces.
Ils permettent également aux jeunes de recueillir des pistes pour accéder à une solution de logement ou
d'hébergement.
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PRÉSENTATION DU SALON
LE SALON DU LOGEMENT POUR LES JEUNES AU FIL DES ANNÉES
2009-2019 : un évènement qui poursuit
son ancrage au service des jeunes !

ENTRE 18 ET 30 ANS, CHERCHER
UN LOGEMENT, QUELLE GALÈRE !

Des professionnels vous guident !
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LOGEMENT
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MER. 28 SEPT. 2011

TROUVER UN LOGEMENT,
C’EST POSSIBLE !
Des professionnels vous guident

TROUVER UN LOGEMENT,
C’EST POSSIBLE !
Des professionnels vous guident
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MER. 17 SEPT. 2014
ORGANISÉ PAR

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
Café colocation, speed dating logement, exposition interactive sur la location ,
quizz logement avec de nombreux lots à gagner…

ESPACE OFFRES DE LOGEMENTS,
60 EXPOSANTS À VOTRE SERVICE
• Organismes HLM, agences immobilières, propriétaires, résidences sociales,
résidences jeunes travailleurs
• Conseil et accompagnement dans vos démarches pratiques, techniques et juridiques
• Stands emploi et formation.

AVEC LE SOUTIEN DE

NOMBREUSES ANIMATIONS
• Café colocation, quiz logement avec de nombreux lots à gagner…

TROUVER UN LOGEMENT ? C’EST POSSIBLE !
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MER. 7 SEPT. 2016

MER. 12 SEPT. 2018
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Métro A - Hôtel de Ville / Louis Pradel
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“CLLAJ Lyon”
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“CLLAJ Lyon”

ESPACE OFFRES DE LOGEMENTS,
60 EXPOSANTS À VOTRE SERVICE
• Organismes HLM, agences immobilières, propriétaires, résidences sociales,
résidences jeunes travailleurs
• Conseil et accompagnement dans vos démarches pratiques, techniques et juridiques
• Stands emploi et formation.
NOMBREUSES ANIMATIONS
• Café colocation, quiz logement avec de nombreux lots à gagner…

Made with love by Genaro Studio

AVEC LE SOUTIEN DE

AVEC LE SOUTIEN DE

ESPACE OFFRES DE LOGEMENTS,
60 EXPOSANTS À VOTRE SERVICE
• Organismes HLM, agences immobilières, propriétaires, résidences sociales,
résidences jeunes travailleurs
• Conseil et accompagnement dans vos démarches pratiques, techniques et juridiques
• Stands emploi et formation.
NOMBREUSES ANIMATIONS
• Café colocation, rendez-vous du logement, quiz logement avec de nombreux lots à gagner...

www.rhonealpes-uncllaj.org/lyon - Tél. 04 72 07 87 17
“CLLAJ Lyon”
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ESPACE OFFRES DE LOGEMENTS,
60 EXPOSANTS À VOTRE SERVICE
• Organismes HLM, agences immobilières, propriétaires, résidences sociales,
résidences jeunes travailleurs
• Conseil et accompagnement dans vos démarches pratiques, techniques et juridiques
• Stands emploi et formation.

AVEC LE SOUTIEN DE

Made with love by Genaro Studio

Genaro Studio

PLUS DE 40 EXPOSANTS À VOTRE SERVICE
• Organismes HLM, agences immobilières, propriétaires, résidences sociales, FJT…
• Des spécialistes qui vous conseillent et vous accompagnent dans vos démarches
pratiques, techniques et juridiques

E

LOGEMENT

ATRIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE LYON
PLACE DES TERREAUX
Métro A - Station Hôtel de Ville

www.rhonealpes-uncllaj.org/lyon - Tél. 04 72 07 87 17
Retrouvez nous sur facebook et twitter “CLLAJ Lyon”

www.rhonealpes-uncllaj.org/lyon - Tél. 04 72 07 87 17
Retrouvez-nous sur facebook et twitter “CLLAJ Lyon”
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TROUVER UN LOGEMENT,
C’EST POSSIBLE !
Des professionnels vous guident

LOGEMENT

MER. 9 SEPT. 2015

ATRIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE LYON
PLACE DES TERREAUX - DE 10H À19H
Métro A - Station Hôtel de Ville
ENTRÉE LIBRE

• Grand Lyon Habitat
• Résilogis
• Hespul
• SACVL
• ICF
• Unis vers l’emploi
• FASTT
• URHAJ
• MACIF
• Ville de Lyon
• OPAC du Rhône
• Villeurbanne Est
• Oralia Sogelem
Habitat
• Pari Solidaire
• Ville de Saint-Priest
• Porte des Alpes
Habitat
• Réseau des Missions
Locales du Rhône

ATRIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE LYON
PLACE DES TERREAUX - DE 10H À19H
Métro A - Station Hôtel de Ville
ENTRÉE LIBRE
ORGANISÉ PAR
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MER. 18 SEPT. 2013

ATRIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE LYON
PLACE DES TERREAUX - 10H/19H30
Métro ligne A station Hôtel de Ville
ENTRÉE LIBRE

TROUVER UN LOGEMENT,
C’EST POSSIBLE !
Des professionnels vous guident

E

LOGEMENT

• CAF
• Compagnons
bâtisseurs
• Crédit Mutuel
• CRIJ
• CROUS
• CSF
• Entreprises Habitat
• Esdes Service Intergénération
• FNAIM
• GIC

LOGEMENT

POUR LES

JEUNES

AVEC LE SOUTIEN DE

www.rhonealpes.uncllaj.org / logementjeune@cllajlyon.fr
Tél. 04 72 07 87 17 / Retrouvez-nous aussi sur facebook
et sur notre blog : salonlogementjeunes.over-blog.fr
• ACAL
• ADIL
• Adoma
• AFEV
• AILOJ
• Alliade Habitat
• ALPIL
• ALSR
• Amallia
• ARALIS
• ASLIM
• Barreau de Lyon
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TROUVER UN LOGEMENT,
QUELLE GALÈRE !
Des professionnels vous guident

PLUS DE 60 EXPOSANTS À VOTRE SERVICE
DES OFFRES DE LOGEMENT EN DIRECT

ESPACE OFFRES DE LOGEMENTS,
60 EXPOSANTS À VOTRE SERVICE
• Organismes HLM, agences immobilières, propriétaires, résidences sociales,
résidences jeunes travailleurs
• Conseil et accompagnement dans vos démarches pratiques, techniques et juridiques
• Stands emploi et formation.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE
du Rhône

JEUX & CONCOURS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

NOMBREUSES ANIMATIONS

NOMBREUSES ANIMATIONS
• Café colocation, rendez-vous du logement, quiz logement avec de nombreux lots à gagner...

du Rhône

• Café coloc’, rendez-vous du logement, concours photo avec de nombreux lots à gagner...

de 500 à plus de

2500 visiteurs

de 25 à 60 exposants

de la salle Jean Couty à
l’Atrium de l’Hôtel de Ville de Lyon
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LES OBJECTIFS DU SALON
ÊTRE UN LIEU RESSOURCE, D'ÉCOUTE ET DE CONSEILS
- Pour les jeunes ;
- Pour les professionnels de l'accompagnement social et de l'insertion ;
- Pour les propriétaires-bailleurs privés et publics.
Les compétences professionnelles présentes lors du Salon permettent de rassembler
dans un même lieu, les informations liées à la recherche, l'accès, l'installation et le
maintien dans un logement.

PERMETTRE AUX JEUNES D'ÊTRE ACTEURS DE LEURS DÉMARCHES
- Informer et conseiller les jeunes sur le droit au logement ;
- Favoriser la rencontre directe entre les jeunes et les exposants ;
- Organiser des animations en lien avec la thématique du logement ;
- Mettre à disposition des outils favorisant l'autonomie des jeunes.

PROMOUVOIR L'ACCÈS AU LOGEMENT DES JEUNES
- Étoffer la proposition d’offres de logement sur l’événement ;
- Mettre en valeur les offres de logement en les affichant dans un espace dédié.

DÉVELOPPER L’OFFRE ACCESSIBLE
- Favoriser l'émergence d'une offre de logement dédiée à l'évènement ;

FAVORISER L’ACCÈS À DES SOLUTIONS DE LOGEMENT ET OU
D’HÉBERGEMENT POUR LES JEUNES
- Permettre aux jeunes d’accéder à une solution de logement à la suite de leur visite
sur le Salon.

IMPULSER LE LIEN ENTRE LOGEMENT ET EMPLOI
- Développer le partenariat entre les structures du logement et de l’emploi en invitant
les acteurs de l’emploi et de la formation.

SENSIBILISER LES ÉLUS ET LES DÉCIDEURS À L’ENJEU DE L’ACCÈS
AU LOGEMENT DES JEUNES
- Interpeller et inviter les élus, décideurs et institutionnels au Salon du Logement pour
les Jeunes.

RENFORCER LA COMMUNICATION DE L’ÉVÉNEMENT GRÂCE AUX
NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE
- Créer une réelle attraction autour de l’événement du Salon du Logement pour les
Jeunes sur Internet (via les réseaux sociaux et sites internet), en vue d’attirer un
nombre croissant de visiteurs le jour-J, de manière à informer, orienter et conseiller
un maximum d’entre eux sur toutes leurs questions « logement ».
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L’ORGANISATION DU SALON
LES ORGANISATEURS
Le Salon a été organisé par le CLLAJ Lyon en partenariat avec le Service Logement de la Mission Locale de
Vénissieux.
Les Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes -CLLAJ- sont des associations mises en place par
la circulaire n°383 du 29 juin 1990. Ils accueillent, informent et orientent les jeunes de 18 à 30 ans dans leur
recherche, accès et maintien dans le logement.
Ils ont aussi pour objet de mobiliser le partenariat local, d’interpeller les collectivités sur l’enjeu du logement des
jeunes et de favoriser la rencontre entre l’offre et la demande.
Le CLLAJ Lyon et le Service Logement de la Mission Locale de Vénissieux sont adhérents à l’Union Nationale et
à l’Union Régionale Auvergne-Rhône-Alpes des CLLAJ.

LES BÉNÉVOLES
Cette année encore, la préparation de ce Salon a été facilitée grâce à une équipe de jeunes bénévoles motivée et
impliquée, de l’École de la 2ème Chance, du centre EPIDE Lyon Meyzieu et de l’Association Le Refuge.

L’objectif étant de leur apporter une expérience significative, qui enrichisse leur parcours d’insertion
professionnelle et encourage les dynamiques de groupes. Ces belles collaborations favorisent
l’implication et la participation des jeunes dans l’organisation de cet événement.

ÉQUIPEMENT ET MOBILIER
Depuis plusieurs années maintenant, les organisateurs font appel à des professionnels de l’événementiel pour
obtenir des stands-comptoirs adaptés à des salons d’informations et/ou professionnels. Ils permettent une
meilleure communication et une valorisation des exposants. Ils permettent également une plus grande mobilité
dans l’espace.
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LA COMMUNICATION DU SALON

Mercredi 11 septembre 2019
à l’Atrium de l’Hôtel de Ville
de Lyon, 1er arrondissement

LOGEMENT

ENTRÉE
GRATUI
TE
10H 19H

Vous êtes en recherche d’emploi,
salarié, en formation, étudiant…

ENTRÉE
GRATUI
10H - TE
19H

Vous avez besoin :
d’un logement
de conseils dans vos démarches
de connaître vos droits et aides
d’infos pour un job ou une formation
de vous équiper à petits prix

MERCREDI 11 SEPT 2019

VENEZ AU SALON DU
LOGEMENT !

ATRIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE LYON
ENTRÉE - PLACE DES TERREAUX
Métro A - Hôtel de Ville / Louis Pradel

Des professionnels vous guident

www.rhonealpes-uncllaj.org/lyon - Tél. 04 72 07 87 17

UN ESPACE «OFFRES
DE LOGEMENT»

- PRÈS DE 60 EXPOSANTS PRÉSENTS
- DES OFFRES DE LOGEMENT EN DIRECT

DES ANIMATIONS
SUR LE SALON
11H ET 14H : « DILEMME »
Un jeu ludique pour tout comprendre
sur le fonctionnement d’un budget !
Animé par :

De nombreux lots
à gagner !

15H : LE RENDEZ-VOUS DU
LOGEMENT
Présentation interactive sur
circuits d’accès au logement.

les

17H : LE CAFÉ COLOC’
Venez
rencontrer
vos
futurs
colocataires et trouver des offres
de logement.
Ne pas jeter sur la voie publique

JEUNES

- DES ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE

60 EXPOSANTS À
VOTRE SERVICE

du Rhône

Flyer Salon 2019.indd 1

28/06/2019 13:48

Flyer Salon 2019.indd 2
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www.rhonealpes-uncllaj.org/lyon
Tél. 04 72 07 87 17

SALON DU LOGEMENT
POUR LES JEUNES
MER. 11 SEPT. 2019

28/06/2019 13:48

ENTRÉE
GRATUI
TE
10H 19H

Sous la présidence d’honneur de Monsieur le Maire de Lyon
En présence de
Monsieur l’Adjoint au Maire de Lyon délégué à l’Aménagement, à
l’Urbanisme, à l’Habitat et au Logement

ORGANISÉ PAR

Le CLLAJ Lyon et le Service Logement de la Mission Locale de
Vénissieux ont le plaisir de vous convier à la cérémonie de clôture
du 11ème Salon du Logement pour les Jeunes de la Métropole de Lyon
AVEC LE SOUTIEN DE

LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
À partir de 19h dans les Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon

ATRIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE LYON
PLACE DES TERREAUX
Métro A - Hôtel de Ville / Louis Pradel

place de la Comédie, 69001 Lyon

du Rhône

Cette invitation vous sera demandée à l’entrée

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION « PRINT » ET LA DIFFUSION
Diffusion de 1200 affiches et de 21 500 flyers sur l'ensemble de la Métropole de Lyon et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes par les CLLAJ et services logement, les missions locales, les Maisons de la
Métropole, les Centres Communaux d'Action Sociale, les CRIJ, les MJC, les centres de formations, les
lycées de la Métropole, universités, mairies, associations, partenaires, exposants, forums associatifs, etc. ;
Affichage sur 100 panneaux Junior Decaux à Lyon intra-muros, mis à disposition par la Ville de Lyon ;
Annonce de l’événement sur les panneaux lumineux de la Ville de Lyon et d’autres communes aux alentours ;
Envoi des cartons d’invitation pour la cérémonie de clôture du Salon, aux partenaires et élus de
la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon, du Département du Rhône et de la Région AuvergneRhône-Alpes ; et remise de l’invitation aux jeunes lors de leur passage à l’accueil du CLLAJ
Envoi du communiqué et dossier de presse aux partenaires et à la presse locale et régionale avec une couverture
de l’évènement sur les réseaux sociaux, les sites web et des articles dans la presse.
BILAN
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LA COMMUNICATION DU SALON

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Dans la continuité de la précédente édition, le CLLAJ Lyon a renforcé sa présence sur le web, et notamment sur
les réseaux sociaux pour la promotion du Salon.
En effet, il a consacré une partie de son travail et budget en communication pour augmenter sa visiblité sur
internet, via son site internet, sa page Facebook, son compte Twitter, Instagram et Linkedin.
Résultat :
Site Internet du CLLAJ Lyon : 8 173 lectures de l’information concernant le 11ème Salon du Logement
pour les Jeunes ;
Twitter du CLLAJ Lyon : 19 551 vues pour des tweets concernant l’événement ;
LinkedIn du CLLAJ Lyon (réseaux social professionnel) : 1 500 vues pour des articles du Salon
(communiqué de presse, affiche, flyer, article de presse...) ;
Page Facebook du CLLAJ Lyon : 48 217 personnes de 16 à 35 ans atteintes par des promotions
de ce Salon. Sur ces 48 217 personnes, 87,4 % étaient originaires du territoire rhônalpin.
3 943 interactions (likes, partages, commentaires) sur les publications du Salon.
384 participants annoncés sur l’événement Facebook

Instagram du CLLAJ Lyon : 3 550 likes pour la promotion de l’affiche du Salon.
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LES EXPOSANTS DU SALON
Pour la 11ème édition du Salon du Logement pour les Jeunes, ce sont près de 60 professionnels du logement, de
l’hébergement, de l’insertion, de l’accès aux droits et de l’ameublement qui ont mis leur savoir-faire et expertise au
service des jeunes afin de faciliter l’information sur leur accès et maintien dans le logement.

!"! !"#$%"%
!"#$%

Département du Rhône

Métropole de Lyon

accueillir
associer
accompagner

Association d’aide au logement des jeunes

action
pour l’insertion
par le logement

du Rhône

e force pour
Un

m

ux
ie

la

vivre

Confédération Syndicale des Familles

Ecole de la deuxième chance

Rhône Lyon Métropole

Fondation AJD
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Association
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LES OFFRES DE LOGEMENT

Chaque année maintenant, un espace proche de l’Atrium de l’Hôtel de Ville est dédié à l’exposition d’offres de
logements disponibles et proposées par nos partenaires aux visiteurs du Salon.
En 2019, dans cet espace animé par un salarié du CLLAJ Lyon, ont été répertoriées 140 offres de logement
et d’hébergements de toutes typologies, incluant colocations et chambres chez l’habitant. La baisse du nombre
d’offres par rapport à l’année précédente est révélatrice de la pénurie croissante de logements disponibles sur
l’agglomération pour les jeunes.
Aussi et en parallèle de cet espace « offres de logement », les exposants hébergement / logement ont pu diffuser
et proposer des offres aux jeunes, en direct sur leur stand.
9 organismes ont proposé des offres pour
l’espace dédié :

Typologies des offres proposées :
4

10%

chambre

14%

31% dans le parc public ;
26 % dans le parc privé ;

T2

17%

28%

26 % dans une structure de résidence sociale ou FJT ;
17 % dans des réservations d’Action Logement .

studio / T1

27%

T3
T4
T5

Cette année, la moyenne du prix au m2 de ces offres était de 13,20€/m2, contre 9,70€/m2 en 2018. Cette hausse
peut notamment s’expliquer par une augmentation de la part des offres de plus petites superficies (notamment
les chambres et les T2).
Les logement proposés étaient situés sur 13 communes de la Métropole de Lyon.
Lyon étant la commune la plus représentée (61%) suivie par Villeurbanne et Miribel (13%).

Une suite pour les jeunes après leur passage au Salon du Logement :
Au vu des chiffres ou résultats qui ont été communiqués par les exposants bailleurs, le CLLAJ Lyon a comptabilisé
au moins 100 ménages qui se sont vu proposer une offre de logement à la suite de leur visite sur le Salon
2019.
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LES TEMPS FORTS DU SALON

LE JEU DILEMME
Présenté par le CLLAJ Lyon et notre partenaire La Macif, ce jeu prend la forme d’un plateau ludique et permet
d’apprendre et de se former sur la gestion budgétaire, notamment en lien avec le logement.
Le principe de celui-ci est de proposer le financement d’un projet grâce à des entrées et des sorties d’argent plus
ou moins prévisibles (les impôts, le loyer…).
La place du logement dans le budget devient alors rapidement au centre des débats entre jeunes, professionnels,
et animateurs.
Près de 20 jeunes ont participé à cette animation, qui s’est déroulée deux fois dans la journée, à 11h et 14h.

LE RENDEZ-VOUS DU LOGEMENT
Une présentation interactive animée par des professionnels, qui permet d’informer les jeunes sur la recherche et
l’accès au logement, les aides, le dossier de demande de logement social et sur les différentes garanties locatives.
Cette année, ont été présentés : le fonctionnement des résidences jeunes travailleurs et leurs modalités d’accès ; la
demande de logement social ; les aides et garanties d’Action Logement.
L’objectif de cette présentation est de faire interagir les jeunes avec les professionnels intervenants, afin de
favoriser les échanges et de leur permettre de devenir acteur de leurs démarches.

30 jeunes ont participé à cette animation, qui s’est déroulée à 15h, dans une salle annexe de l’Atrium.
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LES TEMPS FORTS DU SALON

LE CAFÉ COLOC’
Une animation qui permet d’informer les jeunes sur le mode d’habiter qu’est la colocation et favoriser les échanges
entres des jeunes recherchant des colocataires ou souhaitant monter une colocation.
L’objectif étant de trouver des entrées de discussions pour faciliter les rencontres. De cette manière, les jeunes
ont pu échanger et envisager de former des groupes pour une/des colocations.
Ce « Café-Coloc’ » s’est organisé en 3 temps :
- Présentation des professionnels intervenants (CLLAJ Lyon, CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes, ADIL 69, Le Pari
Solidaire) ;
-Présentation et échanges entre les jeunes ;
- Information sur la colocation, sous forme d’un jeu plateau géant, opposant deux équipes et s’inspirant du jeu de
l’oie.

50 jeunes ont participé au « Café Coloc’ », qui s’est déroulé à 17h, dans une salle annexe de l’Atrium.
Cette animation attire, chaque année, de nombreux jeunes désireux d’en apprendre plus sur ce mode d’habitat
partagé, car il permet d’allier convivialité et vivre ensemble à moindre coût.

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU SALON
A partir de 19h, une cérémonie de clôture s’est tenue dans les Salons Rouges de l’Hôtel de Ville de Lyon.
Cette cérémonie a permis autour des interventions de Monsieur Jérôme MALESKI - Conseiller délégué Démocratie locale - Participation citoyenne -, de Marine LEQUIN, Chargée de médiation et d’intégration de
l’Ecole de la Deuxième Chance ainsi que de de Madame Géraldine MEYER, - Présidente du CLLAJ Lyon-, de
clôturer cette riche et belle journée.
Un buffet festif et convivial a été offert par la Ville de Lyon à la suite de ces interventions : il a permis de continuer
les échanges entre bénévoles, exposants, partenaires, organisateurs et élus.

BILAN

11ÈME ÉDITION

DU SALON DU LOGEMENT POUR LES JEUNES

11 septembre 2019 / 10h - 19h / Atrium de l'Hôtel de Ville - Lyon 1er
Contact : Jérémy IMBERT - 04 72 07 87 17 - j.imbert@cllajlyon.fr

13

LES TEMPS FORTS DU SALON

L’ESPACE CAFÉ DU SALON DU LOGEMENT
Un espace café-bar ouvert à tous et gratuit, pris en charge par le CLLAJ Lyon et animé par plusieurs bénévoles.
Ce lieu de détente, situé au sein de l’Atrium de l’Hôtel de Ville, a proposé boissons et collations ; il a constitué un
véritable espace convivial, favorisant les échanges entre les visiteurs, les exposants et les organisateurs.

LES OBJETS ET ACCESSOIRES REMIS AUX JEUNES SUR LE SALON
Comme chaque année, des objets, accessoires et documents aux couleurs de l’édition de l’événement, ont été
proposés aux visiteurs :
- Des sacs « tote-bag » , distribués dès l’arrivée et leur permettant de ranger la documentation remise par les
différents exposants ;
- Des plans A4 de l’événement, afin de faciliter leur orientation.
Ils indiquent les stands, leur localisation dans l’Atrium et leur thématique grâce à un code couleur qui permet
d’identifier les cinq compétences représentées sur le Salon.
Ces accessoires sont choisis pour faciliter la visite, la récolte d’information et d’offres de logement du Salon.
Ils sont toujours très appréciés par les jeunes et les exposants.
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LES VISITEURS DU SALON

Le Salon est aussi l’occasion de mieux connaitre le profil et la situation des jeunes en recherche d’une solution de
logement. Ainsi, une enquête dispensée tout au long de la journée auprès de 355 visiteurs a permis d’en savoir
un peu plus sur leur situation.
Plus de 18% des visiteurs ont été questionnés. Contrairement à l’édition précédente (10% des visiteurs sondés),
ce travail d’enquête est représentatif et permet de mieux connaitre le profil des visiteurs du Salon.
L’objectif de mobiliser plus de moyens pour augmenter le nombre de visiteurs sondés et améliorer la représentativité
de l’enquête a donc été atteint. En effet, des tablettes tactiles ont été mobilisées pour le salon, permettant à une
équipe d’enquêteurs d’être plus opérationnels.
On peut donc relever que :
60 % des visiteurs du Salon sont des femmes.
63 % ont entre 18 et 24 ans, 32% ont entre 25 et 30 ans. La part des très jeunes adultes est donc très
concernée par les difficultés d’accès au logement.
72 % sont «célibataires». Les évolutions sociétales de la composition des jeunes ménages ont un impact
significatif sur les besoins en matière de logement.
40 % sont étudiants, 22% sont en CDI, 16% en CDD/Intérim, 11% demandeurs d’emploi. Si les étudiants
sont très représentés sur le Salon, ils constituent moins de la moitié du public du Salon. On constate une
augmentation des jeunes en CDI ayant des difficultés à se loger.
36 % ont des ressources de moins de 500 €, 24% entre 500 € et 1000 € , 24% également entre 1000 €
et 1500 € . Le niveau de ressource des jeunes reste très faible avec 60 % des jeunes qui déclarent avoir
des ressources mensuelles du foyer de moins de 1000 €.
48% sont hébergés au moment du salon, 30% locataires et 16 % en cohabitation parentale, 6% sont sans
solution/rue.
Près de 50 % vivent à Lyon, 30 % sur le reste de la métropole. Le reste est réparti sur la région Rhône
Alpe en grande majorité.
30 % recherchent un studio, 21% un T1, 22% un T2. Ces petites typologies, adaptées au type de
ménages présent au Salon, sont les plus prisées.
La première cause de la recherche d’un logement pour les jeunes déjà logés est le coût du logement, suivi
de près par la taille du logement et la sortie de structure temporaire.
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QUESTIONNAIRE EXPOSANTS
RÉSULTAT DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE EXPOSANTS 2019
Nombre d'exposants ayant répondu au questionnaire de satisfaction : 38 exposants
La préparation et l’organisation du Salon :
Très satisfait

Satisfait

Date du Salon

46 %

41 %

10 %

Lieu du Salon

63 %

34 %

3%

Installation des stands

46 %

46 %

8%

Mobilier

41 %

48 %

11 %

Signalétique

38 %

62 %

Disponibilité des organisateurs

73 %

27 %

Êtes-vous satisfait de votre participation au Salon ?

Peu satisfait

33% Très satisfait

64% satisfait

Êtes-vous satisfait du nombre de visites sur votre stand ? 17% Très satisfait
Souhaitez vous participer à la prochaine édition du Salon ?

Pas satisfait
3%

3% Peu satisfait

67% satisfait

16% Peu satisfait

100% OUI

La communication :
Avez-vous lu ou entendu parler des campagnes
assurant la promotion de la 11ème édition du Salon
du Logement pour les Jeunes ?

Avez-vous pu relayer l’information de la tenue du
11ème Salon du Logement pour les Jeunes dans
votre structure ?

71% OUI - 21% NON

93% OUI - 7% NON

Si oui, par quels moyens :

Si oui, par quels moyens :

4

15%

Affichage

52%

46%

58%
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MÉDIAS

:

ILS PARLENT DU SALON

PRESSE ECRITE ET INTERNET

UN SALON DU LOGEMENT
SPECIAL JEUNES MERCREDI

« Cette année encore de nombreux
étudiants cherchent un logement
le mois de septembre venu, et
certains restent sur le carreau.
Pas de panique, le Comité local
pour le logement autonome des
jeunes, en partenariat avec le
service logement de la Mission
Locale de Vénissieux, organise
son 11ème salon du logement
mercredi. Il s’adresse aux jeunes
âgés de 18 à 30 ans et de 10 à
19 heures, à l’Atrium de l’hôtel
de ville. Quel budget consacrer à
son logement ? Quelles sont les
aides dont vous pouvez bénéficier
? Quels sont vos droits en tant
que locataires? Des questions
auxquelles les professionnels du
secteur pourront vous répondre.
En 2018, 200 offres de logement
étaient disponibles. »
Mardi 10 septembre 2019
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MÉDIAS

:

ILS PARLENT DU SALON

PRESSE ECRITE ET INTERNET

« Quelques heures pour se dégoter un logement pas trop cher. Alors que le marché du logement
étudiant se tend sérieusement à Lyon, la ville organise ce mercredi la 11ième édition de son
salon du logement pour les jeunes (de 10h à 19h à l’hötel de ville). Un rendez vous destiné
uniquement aux 18-30 ans qui n’ont toujours pas trouvé de toit.»
Mercredi 11 setembre 2019
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MÉDIAS

:

ILS PARLENT DU SALON

PRESSE ECRITE ET INTERNET
La rentrée vire souvent au casse-tête pour les jeunes qui cherchent un logement à Lyon.
Pour aider les étudiants et autres jeunes actifs à trouver un appartement ou une coloc’, l’Hôtel de Ville de Lyon accueille la 11e édition
du salon du logement pour les jeunes, ce mercredi, de 10h à 19h.
Plus de 200 offres seront proposées à l’occasion de ce salon organisé par le Comité local pour le logement des jeunes en RhôneAlpes (CLLAJ).
Une soixantaine d’exposants issus du secteur du logement, de l’hébergement, de l’accès aux droits et de l’insertion professionnelle
seront présents pour accueillir et présenter des solutions aux jeunes en quête d’insertion et d’un logement. Seront également
apportés des conseils sur les démarches à suivre pour accéder à différentes formes d’habitat, sur les aides possibles, sur les droits et
obligations du locataire, ou encore sur le budget consacré au logement et les économies d’énergie.
A noter plusieurs temps forts tout au long de la journée :
- le jeu DILEMME à 11h et 14h : un jeu de plateau ludique pour tout comprendre sur le fonctionnement et la gestion d’un budget.
- le Rendez-Vous du logement à 15h : une présentation interactive sur les circuits d’accès et les aides au logement.
- le Café Coloc’ à 17h : le rendez-vous incontournable pour se rencontrer entre futurs colocataires et trouver des offres adaptées.
En 2018, le salon du logement pour les jeunes avait accueilli plus de 2 500 personnes.

Lundi 9 septembre 2019

SITUATION TRÈS TENDUE
De plus en plus difficile pour les jeunes de trouver un logement ! Afin de les aider le Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes aorganisé le mercredi 11 septembre, dans l’atrium de l’Hôtel de Ville,le onzième salon du logement, et dès l’ouverture,il y avait
beaucoupde monde.
Cet évènement qui couvrela Métropole, s’adresse aux jeunes dedix-huit à trente ans aux profils variés, étudiants, apprentis, jeunes
travailleurs, quiviennent s’informerafin detrouverune situation qui leur corresponde. LeCROUS offre sept mille logements à des
étudiants boursiers, mais ceux-ci sont trente-trois mille, un grand nombre ne peut donc être satisfait. Les bailleurs sociaux proposent
également des logements attribués sur sélection. « Il y a un gros manque d’information pour accéder aux logements sociaux, indiquela
présidente Géraldine Meyer, les jeunes ont plus tendance à aller vers le marché privé ». Les étudiants préfèrent généralement êtreà
proximitéde l’université, mais cela n’est pas toujours facile. « Depuis plusieurs mois je cherche dans la 7 arrondissement car j’étudie à
la faculté quai Claude Bernard, mais je n’ai encore rien trouvé ». Ce salon répond àun besoin, il permet que les jeunes rencontrent les
acteurs du logement et de l’insertion sociale.
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MÉDIAS

:

ILS PARLENT DU SALON

Les chaines suivantes ont diffusé un repportage sur le Salon du Logement le 11 septembre 2019 :

PRESSE T.V

France 3 RA
Édition Grand Lyon,
Repportage de S.Cozzolino - T.Swiderski - Q.Maury

PRESSE RADIO

92.0

90.7

91.1
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CONTACTS

3 rue de l’Abbé Rozier,
place du Forez, 69001 Lyon
04 72 07 87 17
cllaj.lyon@cllajlyon.fr
logementjeune@cllajlyon.fr
http://www.rhonealpes-uncllaj.org/lyon/
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